
Sécurité des travaux
SEC083

Public Concerné 

Tous les salariés ayant des responsabilités ou des fonctions en matière 
de santé et de sécurité au travail : animateurs HQSE, superviseurs 
travaux, chefs de chantier et chefs d’équipe. Toutes personnes 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT : Former ses salariés aux audits 
chantier et visites sécurité, à l’analyse des accidents du travail. Avoir 
une connaissance de la sécurité des différents travaux.
OBJECTIF OPERATEURS :
Pourquoi réaliser des visites chantier ? Comprendre les buts et 
objectifs de la visite chantier.
Comprendre les tenants et les aboutissants d’une visite chantier.
Acquérir la méthodologie pour réaliser une visite chantier. Comment 
observer efficacement et assurer une remontée pertinente 
d’informations ?
Donner aux salariés les bases pour travailler en prenant en compte en 
permanence les dangers des chantiers :
En participant de façon active, aux enquêtes des accidents, les salariés 
pourront ainsi anticiper les problèmes ; et en cas d’incident cela leur 
permettra de faire immédiatement le recueil des faits de manière à 
faciliter la première analyse. Par ailleurs cette formation permettra de 
sensibiliser l’ensemble de l’encadrement à l’importance de ces 
analyses dans le cadre de la démarche de prévention de l’entreprise.
Donner aux participants les notions de base liées aux travaux en 
hauteur et à l’utilisation des apparaux de levage en insistant sur les 
messages indispensables pour travailler en sécurité :
- Connaître la réglementation.
- Utiliser le matériel pour travailler en hauteur.
- Etre capable de vérifier un échafaudage
- Etre capable de diriger une manœuvre de levage
Répondre aux obligations règlementaires des employeurs : obligation 
de former le personnel aux travaux en hauteur et aux risques du 
levage et de l’élingage.
Donner aux participants les notions de base liées à l’ATEX en insistant 
sur les messages indispensables pour travailler en sécurité.
Répondre aux obligations règlementaires des employeurs : obligation 

Pré Requis 

aucun.

Programme
Définitions des actions et conditions dangereuses « domaines d’observation »
Objectifs de la visite chantier, de l’audit sécurité
Méthodologie de l’audit sécurité / visite chantier
Partie pratique : Réalisation de trois visites / audits sur un chantier défini par 
avance chez vos clients ou sur vos chantiers
Compte rendu et analyse de vos résultats
Mise en place et suivi des Actions
Protocoles sécurité chauffeurs (transporteurs)
Gestion et suivi des sous-traitants
Gestion des intérimaires sur chantier
La notion du risque
Source et origine des accidents
Le traitement et la gestion des accidents
L’analyse et le traitement d’un accident
Exercices pratiques en groupe
Correction et débat
Responsabilités et réglementation
Rôle et missions de l’encadrement
Sensibilisation à la réglementation des travaux en hauteur
Utilisation d’une échelle
Utilisation et vérification d’un échafaudage
Utilisation d’un harnais
Utilisation d’une ligne de vie
Sensibilisation aux explosions
Connaître la signification du marquage
Que doit-on faire en zone ATEX. Connaître le but et les procédures à appliquer
Ce que l’on ne doit pas faire en zone ATEX
Connaître le matériel adapté et interdit en zone ATEX
Réglementation « pontier et élingage
Chef de manœuvre levage
Elingage
Exercices pratiques sur le terrain
Présentation du système de management de la sécurité
Déroulement des travaux
Le livret sécurité
Le Document unique
Le respect des engagements en matière de Santé et sécurité au travail

Moyens pédagogiques

La formation est animée par un formateur qui dispose d’une 
expérience de terrain dans la sécurité et qui exerce régulièrement des 
fonctions de Responsable et/ou d’animateur sécurité dans des 
entreprises industrielles.
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La formation se déroule sous forme d’exposés et de discussions 
étayés de textes illustrés. Méthode active permettant la participation 
du stagiaire qui associe théorie et pratique sur des exemples concrets 
pris dans le domaine de travail des stagiaires.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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